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Rapports annuels : groupes d’intérêts pédiatriques
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En 2016 la SSP a soumis plusieurs demandes
d’amélioration du système SwissDRG pour la
pédiatrie. La collaboration avec ses partenai
res, notamment la FMH et l’Alliance des cliniques pédiatriques suisses AllKids s’est
avérée importante et très fructueuse. Comme
les années précédentes, la néonatologie a été
le sujet central de ces demandes.
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La SwissDRG SA a procédé à diverses modifications spécifiquement pédiatriques pour les
versions 4.0 (2015) et 5.0 (2016) du grouper,
permettant une meilleure représentation de la
pédiatrie (ou du moins d’une partie de celle-ci).
Il faut souligner à ce propos la sensibilité toute
particulière des responsables de SwissDRG SA
pour les préoccupations de la pédiatrie.
La présentation du grouper 6.0 est imminente: il a été procédé dans cette version
aussi à des modifications dans le domaine
pédiatrique.
Les questions d’appréciation des définitions
de la part de l’Office fédéral des statistiques
adressées aux sociétés médicales représen
tent toujours un volume considérable de travail: en 2015 ont été abordés et partiellement
résolus les chapitres septicémie, ARDS et
ventilation artificielle. Un grand merci doit
être adressé ici aux médecins de soins intensifs et néonatologues qui ont participé à
l’établissement des définitions.
Le comité de la SSP a évalué, complété et
modifié, là où c’était nécessaire, le mandat du
délégué DRG de la SSP. La «réanimation» du
GT DRG de la SSP devrait avoir lieu encore
avant l’assemblée annuelle. Il s’agit en premier lieu de tâches de coordination.
Pour 2016 est prévu un «point de collecte»
pour problèmes DRG: tous les membres de la
SSP pourront signaler les problèmes/situations particulières en lien avec le système
DRG au secrétariat de la SSP. Celui-ci transmettra un résumé au GT DRG de la SSP qui à
son tour soumettra des propositions d’amélioration sur les sujets fondés et nécessaires
au CMO de SwissDRG SA ou à l’OFS.
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